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Que Disent  les Ecritures  
à Propos de la Résurrection ? 

 
Bien que la plupart des gens aient du mal à percevoir ce que la Torah enseigne sur la mort, 
l'ensevelissement et la résurrection, une fois que nous commençons à étudier la Parole de manière 
thématique, alors nous sommes en mesure de comprendre le concept que le Seigneur (Adonaï) 
essaye presque désespérément de nous enseigner. Ce profond concept, qu’est la résurrection au 
troisième jour est enseigné de manière littérale à travers toute la Bible.  
 
 
Le Tanakh Utilise la Végétation pour Nous Instruire à Propos de 

la Résurrection 
 
 Genèse 1:11-13 – “Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la 

semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur 
la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon 
son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu 
vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième jour.”  

 
o Nous ne voyons pas ici une résurrection, au sens littéral, mais ce passage y fait allusion de 

la manière suivante : 
 Jusqu’au troisième jour, il n’y a pas de vie physique sur la terre. 

 Au troisième jour, les premières espèces vivantes furent créées. 
 Où est l’image de la résurrection ?  Le troisième jour, la vie jaillit d’un état où il n’y 

avait pas de vie auparavant ! 
o Notez que cette image de résurrection est clairement associée au chiffre 3 ! 

o Notez la façon ton Adonaï utilise la végétation pour nous instruire à propos de la 
résurrection 

 
 Esaïe 40:6-8 – “Une voix dit : Crie ! –– Et il répond : Que crierai–je ? Toute chair est comme 

l’herbe, Et tout son éclat comme la fleur des champs. L’herbe sèche, la fleur tombe, Quand le 
vent de l’Eternel souffle dessus. –– Certainement le peuple est comme l’herbe : L’herbe sèche, 
la fleur tombe ; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”  

 
o La métaphore que nous trouvons dans ce passage compare clairement l’homme à l’herbe.  

Ce type d’analogie, dans laquelle l’homme est comparé à un type de végétation est très 
fréquent dans la Parole. 

o De façon tout aussi claire : le fleur qui tombe fait référence à la mort d’une personne. 
o Si Adonaï utilise la végétation pour dépeindre le fait que l’homme est appelé à mourir, le 

contraire ne devrait-il pas être vrai aussi ? La renaissance de la végétation, par défaut, ne 
représente-elle pas la résurrection ? Dans les exemples suivants, laissons la Parole d’Adonaï 
parler d’elle-même ! 
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 Job 38:26-27 – “Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, Sur un désert où il n’y a 
point d’hommes ; Pour qu’elle abreuve les lieux solitaires et arides, Et qu’elle fasse germer et 
sortir l’herbe ?”  

 
o Une fois de plus, à travers l’agriculture, nous voyons des images de résurrection. 
o Les lieux solitaires et arides nous parlent de MORT et de stérilité végétative. Dans ce 

contexte, l’apparition d'herbe tendre fait sûrement allusion à la RÉSURRECTION. 
 

 Job 14:7-10 – “Un arbre a de l’espérance : Quand on le coupe, il repousse, Il produit encore 
des rejetons »  

 
o Voici une autre image, qui utilise la végétation pour suggérer une résurrection. L’arbre qui 

est coupé nous parle de sa MORT. Par conséquent, s’il repart de nouveau, cela nous parle 
de résurrection. 

o Une fois de plus, l’image est claire : Adonaï utilise la végétation pour nous dépeindre la 
mort et la résurrection. 

 
 Esaïe 26:19 - “Que tes morts revivent ! Que mes cadavres se relèvent ! –– Réveillez–vous et 

tressaillez de joie, habitants de la poussière ! Car ta rosée est une rosée vivifiante, Et la terre 
redonnera le jour aux ombres.” 

 
o Ce que nous déclare ce passage est clair : Adonaï utilise la végétation/la terre pour peindre 

des images de MORT et de RÉSURRECTION chez les humains ! Difficile de passer à côté.  
o De toute évidence, une végétation/la terre qui redonne la vie, est comparée aux corps des 

morts qui reviendront à la vie. 
 
 Nombres 17:8 - “Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge 

d’Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, 
et mûri des amandes.” 

 
o Résurrection – La vie qui émane d’une verge morte ! Voici encore un exemple de 

résurrection, qui utilise la végétation. La VIE surgit de la verge d’Aaron, un morceau de 
boit mort.  

o Notez la manière dont ce passage est clairement connecté à Genèse 1:11-13, à travers le 
thème suivant : 
 L'arbre fruitier produisant un fruit selon son espèce, sur la terre. 
 

 
Les 120 de la Grande Assemblée 

 
 Un jury composé de 120 prophètes et sages, dont Ezra, Néhémie, Mordecaï, Daniel, Siméon le 

Juste, les prophètes Aggée, Zacharie et Malachie, constituait l'autorité religieuse suprême au 
début de la Deuxième Ère de Temple (au 4ème siècle avant notre ère).  

 
o Une de leurs contributions fut la composition des textes des prières et bénédictions 

standards, connues sous le nom de « Shemoneh Esrei » (Amidah). Le « Shemoneh Esrei » 
ou l’Amidah est une série de 18 prières récitées trois fois par jour par les juifs pratiquants. 
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o Notez le début de sa composition, au 4ème siècle avant notre ère ! 
 

 Signification de la Seconde Bénédiction, qui est Attribuée à Isaak –  « Tu es puissant pour 
l’éternité, mon Dieu, tu es celui qui fait revivre les morts, abondamment capable de sauver. (Il 
fait tomber la rosée) (Il faut souffler le vent et Il fait tomber la pluie). Il entretient les vivants 
avec bonté, ressuscite les morts avec une grande miséricorde, soutient ceux qui chancellent, 
guérit les malades et délivre les prisonniers, et Il maintient Sa fidélité à ceux qui dorment dans 
la poussière. Qui est comme toi, maître d’œuvres formidable, et qui peut T’être comparé, O Roi 
qui fait mourir et rappelle à la vie, et fait germer la délivrance. Et tu es fidèle à faire revivre les 
morts. Tu es béni Adonaï, qui ressuscite les morts ». 

 
o Le thème dominant de cette prière est la résurrection. 
o A quatre reprises, il est fait mention des morts qui revivent/ressuscitent. 
o Que signifie rappeler à la vie ? Dans son contexte, cela signifie clairement ressusciter des 

morts. 
o Que signifie maintenir Sa fidélité à ceux qui dorment dans la poussière ?  Qu’Adonaï sera 

fidèle et qu’Il les ressuscitera. 
o Que signifie faire germer la délivrance ? Il s’agit clairement d’une référence à la 

résurrection des êtres humains, comme nous l’enseigne le passage en Esaïe 26:19, lorsqu’il 
est question de la terre qui redonnera la vie aux ombres ! Aux vues et sus de ce que nous 
venons de voir, il semble apparent que les 120 de la Grande Assemblée virent les 
connexions entre la croissance de la végétation et son déclin avec La 
VIE/RÉSURRECTION et avec  La Mort ! Par conséquent, l’expression « faire germer la 
délivrance » fait clairement référence à la RÉSURRECTION !  Tout à fait, la végétation qui 
germe = la RÉSURRECTION.  

o Il semble clair qu’ils comprenaient le « langage » de la Torah, en ce qui concerne la 
résurrection !  Et la source de cette sagesse, comme nous venons de le voir, et que nous 
continuerons à voir, n'a absolument rien à voir avec le paganisme. 

 
 
Histoires Dans Lesquelles il Est Question de Morts Littérales et 

de Résurrections 
 
 I Rois 17-24 “…Puis il invoqua l’Eternel, et dit : Eternel, mon Dieu, est–ce que tu affligerais, au 

point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j’ai été reçu comme un hôte ? Et il 
s’étendit trois fois sur l’enfant, invoqua l’Eternel, et dit : Eternel, mon Dieu, je t’en prie, que 
l’âme de cet enfant revienne au–dedans de lui ! L’Eternel écouta la voix d’Elie, et l’âme de 
l’enfant revint au–dedans de lui, et il fut rendu à la vie…”   

 
o Nous avons affaire ici à une véritable résurrection, au sens littéral du terme. 

o Notez le langage utilisé – l’âme/vie de l’enfant revint au-dedans de lui, il fut rendu à la vie. 
o Notez qu’Elie s’étendit sur l’enfant à TROI reprises. 

o Nous avons affaire dans ce passage à un enfant/jeune r;[;;n (na’ar) qui ressuscite. 
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 II Rois 4:8-37 “…Il monta, et se coucha sur l’enfant ; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux 
sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s’étendit sur lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa. 
Elisée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s’étendit sur l’enfant. Et l’enfant 
éternua sept fois, et il ouvrit les yeux.” 

 
o Nous avons affaire ici à une véritable résurrection, au sens littéral du terme. 
o Notez le fait que l’enfant éternua sept fois. 

o Nous avons affaire dans ce passage à un garçon d,l,y (yeled) qui ressuscite. 
 

 II Rois 13:20-21 “…Elisée mourut, et on l’enterra. L’année suivante, des troupes de Moabites 
pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, 
et l’on jeta l’homme dans le sépulcre d’Elisée. L’homme alla toucher les os d’Elisée, et il reprit 
vie et se leva sur ses pieds.” 

 
o Nous avons affaire ici à une véritable résurrection, au sens littéral du terme. 

o Notez le langage utilisé – Il reprit vie. 
o Notez le fait que cette histoire se passe au printemps. 

 
 Deux des récits ci-dessus impliquent la résurrection d’un enfant/jeune, r;[;;n (na’ar) 

 Bien que le chiffre trois soit celui qui nous enseigne à propos de la résurrection, nous 
retrouvons ici le chiffre sept, associé à l'un des jeunes enfants qui meurt. Afin de 
comprendre la raison pour laquelle le chiffre sept est utilisé ici, nous devons voir les 
histoires des résurrections du fils de la femme Shounammite et de la veuve du fils de 
Zarephath comme étant une seule et même histoire ! Lorsque nous prenons en 
considération tous les thèmes qui connectent ces deux histoires, alors les choses 
deviennent beaucoup plus claires. Adonaï utilise deux histoires avec les mêmes thèmes 
pour nous enseigner une chose particulière. Nous voyons ici une allusion voilée à la 
purification d'une personne qui entre en contact avec la MORT. Cette purification 
devait avoir lieu les troisième et septième jours (voir Nombres 19) ! C'est ce que nous 
enseignent ces deux résurrections au niveau thématique, dans la mesure où les nombres 
trois et sept, associés à résurrection, sont aussi ceux associés avec la purification suite 
au contact avec la mort ! 

 Il est intéressant de noter que le Tanakh contient TROIS histoires de résurrections 
littérales. Ces trois résurrections sont toutes exécutées par un prophète. Les Ecrits de la 
Nouvelle Alliance (le Nouveau Testament) contiennent également TROIS histoires de 
résurrections littérales. Ces trois résurrections sont toutes exécutées par un Prophète, 
Yeshua. 

• La résurrection de l'enfant d'une veuve - la Veuve de Zarephath (I Rois 17:17-24) / 
Celle de la Veuve de Nain (Luc 7:11-17). 

• La résurrection de l'enfant d'une personne en vue - la femme Shunammite (II Rois 
4:8-37) / Celle de la fille de Jairus, le chef de la synagogue (Luc 8:40-56). 
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• La résurrection d'un mort - l'homme jeté dans la tombe d'Elisée (II Rois 13:20-20) / 
Celle de Lazare (Jean 11:1-37) 

 
Mort, Résurrection et le Nombre Trois 

 
Images de Résurrection 
 
 Osée 6:1-2 “Venez, retournons à l’Eternel ! Car il a déchiré, mais il nous guérira ; Il a frappé, 

mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours ; Le troisième jour il nous 
relèvera, Et nous vivrons devant lui.” 

 
o Nous voyons ici une référence Claire concernant une résurrection, qui se produira au 

TROISIEME JOUR. 
o Notez le langage utilisé – Il nous relèvera ! 

o Nous avons également affaire à un parallélisme, dans lequel l’expression « nous rendra la 
vie » est équivalente à « nous relèvera » ! 

Il nous rendra la vie dans deux jours  
Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui. 
  
 Jérémie 38:7-13 . . . “Ebed–Mélec, l’Ethiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit 

qu’on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed–Mélec 
sortit de la maison du roi, et parla ainsi au roi : O roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en 
traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne ; il mourra de faim là où il 
est, car il n’y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed–Mélec, l’Ethiopien : 
Prends ici trente hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu’il 
ne meure. Ebed–Mélec prit avec lui les hommes, et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au–
dessous du trésor ; il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie 
dans la citerne, avec des cordes. Ebed–Mélec, l’Ethiopien, dit à Jérémie : Mets ces lambeaux 
usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie 
avec les cordes, et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison.” 

 
o Dans cet exemple, nous voyons une image de mort, et d’enterrement, lorsque Jérémie est 

jeté dans la fosse. La Parole nous dit que Jérémie risque de mourir s’il reste à l’intérieur. 
o Nous voyons ensuite la vie de Jérémie sauvée, lorsque des homes viennent le retirer du 

puits. L'image qui se dessine clairement est celle d'une personne qui échappe à la mort, et 
qui est ressuscitée. Plus important encore, nous voyons le nombre TRENTE, notre chiffre 
TROIS, qui apparaît si souvent dans les histoires où il est question de mort et de 
résurrection !  Notre Créateur essaierait-Il de nous enseigner quelque chose ? 

o Au niveau thématique, nous pouvons facilement connecter cette histoire à celle des frères de 
Joseph, lorsqu'ils le jettent dans la fosse. Dans les deux histoires, quelqu'un est jeté dans une 
fosse, et on entend qu'il n'y a plus à l'intérieur. Dans la mesure où les connexions 
thématiques existent pour nous montrer des similitudes entre des personnes, des lieux, des 
choses et des événements, les histoires de Jérémie et de Joseph jetés dans des fosses, sont 
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identiques. Si nous pouvons voir une image de mort et de résurrection dans l'histoire où 
Jérémie est jeté dans une fosse, alors il est certain que celle où Joseph est lui aussi jeté dans 
la fosse, est également une histoire de mort et de résurrection bien qu'elle ne comporte pas 
le chiffre TROIS. Cette information nous est donnée dans l'histoire parallèle de Jérémie. 

 

La Phrase, “Le Troisième Jour” 
 
Images de Résurrection 
 
 II Rois 20:1-11 “En ce temps–là, Ezéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils 

d’Amots, vint auprès de lui, et lui dit : Ainsi parle l’Eternel : Donne tes ordres à ta maison, car 
tu vas mourir, et tu ne vivras plus….“Retourne, et dis à Ezéchias, chef de mon peuple : Ainsi 
parle l’Eternel, le Dieu de David, ton père : J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je te 
guérirai ; le troisième jour, tu monteras à la maison de l’Eternel. J’ajouterai à tes jours quinze 
années… “Ezéchias avait dit à Esaïe : A quel signe connaîtrai–je que l’Eternel me guérira, et que 
je monterai le troisième jour à la maison de l’Eternel ?” 

 
o Bien qu’Ezéchias ne soit pas littéralement mort et ressuscité, l'histoire fait allusion à une 

résurrection, dans la mesure où le décret de mort avait été proclamé. 
o Notez le langage utilisé – « tu vas mourir, et tu ne vivras plus », « je te guérirai », « le 

troisième jour ». 
o Pour Ezéchias, cette "guérison" est littéralement un salut face à la mort. 

 
L’Association de la VIE et de la MORT  
Avec le Chiffre TROIS 
 

 Genèse 40:20-23 “Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses 
serviteurs ; et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de 
ses serviteurs : il rétablit le chef des échansons dans sa charge d’échanson, pour qu’il mette la 
coupe dans la main de Pharaon ; mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l’explication que 
Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l’oublia.” 

 

o Le troisième jour, un des serviteurs allait VIVRE, alors que l’autre allait MOURIR. 
 

L’Association de la VIE  
Avec le Chiffre TROIS 
 
 Genèse 42:18 “Le troisième jour, Joseph leur dit : Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu !” 

 
o Joseph donne à ses frères une chance de VIVRE. Cette chance est associée avec le troisième 

jour. 
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 I Rois 3:16-18 “Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. 
L’une des femmes dit : Pardon ! mon seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la 
même maison, et j’ai accouché près d’elle dans la maison. Trois jours après, cette femme a 
aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n’était avec nous dans la maison, il 
n’y avait que nous deux.” 

 

o La Vie apparue le TOISIEME jour.  
o La naissance en elle-même est une image de résurrection, où l'enfant, caché dans l'utérus 

voit le jour pour vivre. 
 

 I Rois 18:1 “Bien des jours s’écoulèrent, et la parole de l’Eternel fut ainsi adressée à Elie, dans 
la troisième année : Va, présente–toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du 
sol.” 

 

o L’eau représente la vie. Par conséquent faire tomber la pluie revient à procurer la VIE. Cet 
fait est associé ici avec le chiffre trois. 

 
 2 Rois 18:13-16 “La quatorzième année du roi Ezéchias, Sanchérib, roi d’Assyrie, monta contre 

toutes les villes fortes de Juda, et s’en empara. Ezéchias, roi de Juda, envoya dire au roi 
d’Assyrie à Lakis : J’ai commis une faute ! Eloigne–toi de moi. Ce que tu m’imposeras, je le 
supporterai. Et le roi d’Assyrie imposa à Ezéchias, roi de Juda, trois cents talents d’argent et 
trente talents d’or. Ezéchias donna tout l’argent qui se trouvait dans la maison de l’Eternel et 
dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu’Ezéchias, roi de Juda, enleva, pour les livrer 
au roi d’Assyrie, les lames d’or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de 
l’Eternel.” 

 

o Face à une mort certaine mort, le Roi Ezéchias offre une rançon pour sa vie ! Et de combien 
était cette rançon ? Notez l'association du chiffre TROIS avec la VIE ! 

 
 Regardons à présent un enseignement étonnant sur la VIE et le chiffre TROIS. Nous avons déjà 

discuté des chiasmes. Considérons le chiasme suivant : 
 
Josué 9:17-20 
 
A) Josué 9:17— les enfants d'Israël partirent, et arrivèrent à leurs villes le troisième jour 

B) Josué 9:18a—Am Yisrael ne les frappèrent point 
C) Josué 9:18b— Les chefs de l'assemblée leur avaient juré 

D) Josué 9:18c— L'assemblée d’Israël murmura contre les chefs 
C) Josué 9:19a— Les chefs dirent à Am Yisrael : “Nous leur avons juré” 

B) Josué 9:19b—We may not touch them 
A) Josué 9:20— nous leur laisserons la vie 
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Ce chiasme est tiré de l'histoire dans laquelle les Gabonites trompent Israël. Comparons les éléments 
A dans les deux moitiés du chiasme. Au niveau thématique, notez la manière dont Josué 9:17 est 
relié à Josué 9:20. Ces verset connectent clairement la VIE avec le chiffre TROIS ! Si nous 
regardons le point A, il n'y a aucune équivalence thématique naturelle entre le fait qu'Israël soit allé 
vers leurs villes le troisième jour (Josué 9:17) et le fait que les israélites aient permis aux Gabonites 
de vivre ! En fait, on serait tenté de commencer ce chiasme avec les points B ! Cela étant, nous avons 
clairement vu à maintes reprises, que le Tanakh associait la VIE avec le chiffre TROIS. Les chiasmes 
sont uniquement là pour nous "forcer" à voir une connexion thématique entre deux thèmes 
complètement différents. C'est la façon dont Adonaï fonctionne ! 
 

Allusion à la Résurrection et à la Vie 
 
Divers 
 
 Zacharie 13:8-9 “Dans tout le pays, dit l’Eternel, Les deux tiers seront exterminés, périront, Et 

l’autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, Et je le purifierai comme on purifie l’argent, 
Je l’éprouverai comme on éprouve l’or. Il invoquera mon nom, et je l’exaucerai ; Je dirai : C’est 
mon peuple ! Et il dira : L’Eternel est mon Dieu !”   

 

o Un tiers du peuple restera en VIE. 
 

 Exode 32:1-35 – Moïse intercéda à TROIS reprises pour que la nation d’Israël ne soit pas 
détruite ! 

 
 Les TROIS matriarches (Sara, Rébecca et Rachel) eurent besoin d’un aide surnaturelle pour les 

aider à avoir des enfants. 
o Nous voyons facilement la mort et la résurrection dans le cas de Sara. 

Romains 4:16-21 –“Aussi dépend–il de la foi, afin d’être don gracieux, et qu’ainsi la 
promesse soit assurée à toute la descendance, qui se réclame non de la Loi seulement, 
mais encore de la foi d’Abraham, notre père à tous, comme il est écrit : Je t’ai établi père 
d’une multitude de nations–notre père devant Celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la 
vie aux morts et appelle le néant à l’existence. Espérant contre toute espérance, il crut et 
devint ainsi père d’une multitude de peuples, selon qu’il fut dit : Telle sera ta 
descendance. C’est d’une foi sans défaillance qu’il considéra son corps déjà mort–il 
avait quelque cent ans–et le sein de Sara, mort également ; appuyé sur la promesse de 
Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, 
certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l’accomplir.” 
(Jer) 
 
Nous voyons clairement, que même la naissance d'Isaak est un enseignement sur 
résurrection. Sa vie jaillit d’un l'utérus "mort" ; celui de Sara ! 
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 Genèse 17:1, 17 – “Lorsque Abram fut âgé de quatre–vingt–dix–neuf ans, l’Eternel apparut à 
Abram, et lui dit : Je suis le Dieu Tout–Puissant. Marche devant ma face, et sois 
intègre…Abraham tomba sur sa face ; il rit, et dit en son coeur : Naîtrait–il un fils à un homme 
de cent ans ? et Sara, âgée de quatre–vingt–dix ans, enfanterait–elle ?” 

 
o Abraham avait 99 ans (TROIS fois TRENTE TROIS) lorsqu’il reçut la promesse d’un fils. 

o Sara avait 90 ans (TROIS fois TRENTE) lorsqu’elle reçut la promesse d’un fils. 
 

 Pour sauver sa vie du vengeur de sang, une personne qui avait commis un meurtre non 
prémédité pouvait fuir dans une ville de refuge (il y en avait TROIS de chaque côté du 
Jourdain). Il pouvait y demeurer jusqu’à la mort du Souverain Sacrificateur, après quoi il était en 
mesure de retourner sur ses terres (encore une image de résurrection…nous verrons cela plus en 
détail plus tard). 

 

 Genèse 6:15-16 et 7:13  “Voici comment tu la feras : l’arche aura trois cents coudées de 
longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées de hauteur. Tu feras à l’arche une 
fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut ; tu établiras une porte sur le côté de l’arche ; et tu 
construiras un étage inférieur, un second et un troisième.. Ce même jour entrèrent dans l’arche 
Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec 
eux”  

 
o Genèse 6 et 7 nous décrivent la manière dont Noé, son épouse, ses TROIS fils, et ses 

TROIS belles-filles échappèrent à la mort du déluge, grâce à une arche qui mesurait TROIS 
CENT  coudées de largeur et TRENTE coudées de hauteur, et qui avait TROIS niveaux.  
Ils échappèrent à la mort et restèrent en VIE. 

 

 Exode 4:2-9 “L’Eternel lui dit : Qu’y a–t–il dans ta main ? Il répondit : Une verge. L’Eternel 
dit : Jette–la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. 
L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, et saisis–le par la queue. Il étendit la main et le saisit ; et 
le serpent redevint une verge dans sa main. C’est là, dit l’Eternel, ce que tu feras, afin qu’ils 
croient que l’Eternel, le Dieu de leurs pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et 
le Dieu de Jacob. L’Eternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son 
sein ; puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. 
L’Eternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la retira de 
son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S’ils ne te croient pas, dit l’Eternel, et 
n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S’ils ne croient 
pas même à ces deux signes, et n’écoutent pas ta voix, tu prendras de l’eau du fleuve, tu la 
répandras sur la terre, et l’eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre.” 

 
o Les TROIS signes donnés à Moïse sont tous en rapport avec la résurrection. 

 Le serpent VIVANT provident d’une branche de boit MORT. 
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 Le lépreux (metzora) est une image de MORT vivant. La Torah nous donne cette image 
pour décrire les hommes non régénérés par le Souffle de Sainteté/Saint Esprit, qui sont 
comme des morts vivants, morts dans leurs péchés et leurs transgressions. Notez le fait 
que tout ce qui est associé à la lèpre/aux lépreux en en rapport avec la MORT ! Le 
pouvoir de Moïse, qui peut rendre sa main lépreuse, puis ensuite de retour à la normal 
représente le pouvoir sur la VIE et la MORT ! 

 L’eau représente la vie. Par conséquent, transformer l’eau du Nile en sang représente la 
MORT. 

o Notez, que nous avons affaire ici à TROIS  signes de résurrection ! 

 
 Lévitique 12:1-5 “L’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d’Israël, et dis : Lorsqu’une 

femme deviendra enceinte, et qu’elle enfantera un fils, elle sera impure pendant sept jours ; elle 
sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l’enfant sera 
circoncis. Elle restera encore trente–trois jours à se purifier de son sang ; elle ne touchera 
aucune chose sainte, et elle n’ira point au sanctuaire, jusqu’à ce que les jours de sa purification 
soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme au 
temps de son indisposition menstruelle ; elle restera soixante–six jours à se purifier de son 
sang.” 

 
o Nous venons d'aborder la question de la lèpre (une image de personnes dans un état de mort 

vivant). Tout ce qui tourne autour du thème général de mort est ce qui rend les hommes 
tamei ou impures.   

o Lévitique 12 décrit le processus de purification d'une femme qui vient d'avoir un enfant. 
Lorsqu'une personne accouche, elle perd beaucoup de sang. Lévitique 17:11 nous dit que la 
vie de la chair est dans le sang. La perte de sang est donc une perte de VIE. Nous devrions 
donc nous attendre à ce que le processus de purification renverse les effets de 
l'accouchement. Il devrait donc représenter la restauration de la VIE qui a été perdue. 

o Il s'agit de la signification des trente-trois et soixante-six (2*33) jours de la période de 
purification. Le numéro trois nous enseigne à propos de la résurrection (la restauration d’un 
état de mort). Il est donc approprié à la purification après un accouchement. 

 

 Nombres 19:11-13 “Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur 
pendant sept jours. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour et le septième jour, et il sera 
pur ; mais, s’il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur. Celui qui 
touchera un mort, le corps d’un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le 
tabernacle de l’Eternel ; celui–là sera retranché d’Israël. Comme l’eau de purification n’a pas été 
répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui.”  

 
o Nous avons déjà discuté comment quelqu'un atteint de lèpre était une image d'une personne 

marchant dans un état de mort vivant. le passage en Nombres 19 nous parle du processus de 
purification pour tout ceux qui ont été en contact avec un cadavre. Une fois de plus, nous 
voyons clairement que la Torah a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la mort et la 
purification de ceux qui ont été en contact avec la mort. Nous devrions donc nous attendre à 
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ce que le processus de purification annule ces effets. La question en jeu est le contact avec 
la MORT. Le remède doit donc être en rapport avec l'attribution de la VIE. 

o Avec cela à l'esprit, nous devrions facilement être en mesure de voir l'enseignement 
concernant la VIE et la RÉSURRECTION au TROISIEME jour, sachant qu'une personne 
qui est entrée en contact avec un cadavre, est partiellement purifiée au TROISIEME jour. 

 
La Mort et l’Exile 
 
Un des enseignements les plus profonds à propos de la résurrection concerne la mort et l'exil. Cet 
enseignement nous est présenté en Genèse 3, lorsqu'Adonaï déclare à Adam et Eve, que le jour où ils 
mangeraient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. Ce jour-là, nous aurions 
donc dû nous attendre à ce qu'ils meurent. Tel ne fut pas le cas. Que leur arriva-t-il le jour où ils 
mangèrent du fruit de l'arbre interdit ? Ils furent bannis, ou devrions-nous  plutôt dire, exilés du 
Jardin d'Eden, leur lieu de résidence. C'est dans ce passage que nous voyons le tout premier 
enseignement (il y en a de nombreux autres) qui nous montre que la mort équivaut à l'exil ! Par 
conséquent, si lorsque nous sommes exilés de notre lieu de résidence ancestral, cela équivaut à la 
MORT, alors la logique veut que lorsque nous retournons sur notre lieu de résidence ancestrale, cela 
doit égaler la VIE. Nous pouvons plus clairement voir la connexion entre le retour sur notre terre 
ancestrale et la résurrection dans la prophétie d'Ezéchiel 37. 

 
Ezékiel 37:10-14 – “Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils 
reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds [RESURERECTION], c’était une armée nombreuse, très 
nombreuse. Il me dit : Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison d’Israël. Voici, ils disent : Nos 
os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! Prophétise donc, et dis–leur : 
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’ouvrirai vos sépulcres [RESURERECTION], je vous 
ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d’Israël [RETOUR]. Et 
vous saurez que je suis l’Eternel, lorsque j’ouvrirai vos sépulcres [RESURERECTION], et que je 
vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple ! Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez ; je 
vous rétablirai dans votre pays [RETOUR], et vous saurez que moi, l’Eternel, j’ai parlé et agi, dit 
l’Eternel.”  
 

Avec cette compréhension, en ce qui concerne le retour d'Israël sur leur terre ancestrale, Eretz 
Yisrael, remarquez comment le passage suivant nous instruit à propos de la résurrection le 
TROISIEME jour ! 
 

 Josué 1:10-11 “Josué donna cet ordre aux officiers du peuple : Parcourez le camp, et voici ce 
que vous commanderez au peuple : Préparez–vous des provisions, car dans trois jours vous 
passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l’Eternel, votre Dieu, vous donne la 
possession.” 

 
La nation d'Israël avait été exilée de sa terre ancestrale depuis plus de 400 ans. Ce retour au 
bercail  représente la VIE. 
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Association de la Mort avec le Chiffre Trois 
 
La plupart de ce que nous a appris implique la VIE au TROISIEME jour. Cela étant, l'idée de 
résurrection au troisième jour a, par défaut, une connexion avec la MORT, dans la mesure où le 
troisième jour, une personne passe de la MORT À LA VIE. Par conséquent, nous ne devrions pas 
être étonnés de trouver des exemples de mort associée au chiffre trois. 
 Genèse 34:25 “Le troisième jour, pendant qu’ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, 

Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en 
sécurité, et tuèrent tous les mâles.” 

 

o Le troisième jour, tous les mâles Shechem allaient MOURIR. 
 

 I Chroniques 21:9-12 “L’Eternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David : Va dire à 
David : Ainsi parle l’Eternel : Je te propose trois fléaux ; choisis–en un, et je t’en frapperai. Gad 
alla vers David, et lui dit : Ainsi parle l’Eternel : Accepte, ou trois années de famine, ou trois 
mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l’épée de tes ennemis, ou 
trois jours pendant lesquels l’épée de l’Eternel et la peste seront dans le pays et l’ange de 
l’Eternel portera la destruction dans tout le territoire d’Israël. Vois maintenant ce que je dois 
répondre à celui qui m’envoie.” 

 

 Deutéronome 34:7-8 “Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu’il mourut ; sa vue n’était point 
affaiblie, et sa vigueur n’était point passée. Les enfants d’Israël pleurèrent Moïse pendant trente 
jours, dans les plaines de Moab ; et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur 
terme.” 

 
 Nombres 20:29 “Toute l’assemblée vit qu’Aaron avait expiré, et toute la maison d’Israël pleura 

Aaron pendant trente jours.” 
 

 2 Samuel 18:14-15 “Joab dit : Je ne m’arrêterai pas auprès de toi ! Et il prit en main trois 
javelots, et les enfonça dans le coeur d’Absalom encore plein de vie au milieu du térébinthe. Dix 
jeunes gens, qui portaient les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent 
mourir.”  

 
o Ici, Absalom est une image du Messie, "accroché à un arbre." Ce qui est inhabituel ici, est 

de voir qu'après avoir le coeur transpercé par trois lances, Absalom est toujours VIVANT. 
C'est comme s'il était en train de défier la mort. Ce n'est qu'après avoir été frappé par dix 
jeunes personnes qu'il fini par succomber à la mort ! Nous voyons ici une allusion à la 
puissance de la VIE sur la MORT. 

 
 Exode 15:22-25 “Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de 

Schur ; et, après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d’eau. Ils 
arrivèrent à Mara ; mais ils ne purent pas boire l’eau de Mara ; parce qu’elle était amère. C’est 
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pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant : Que boirons–
nous ? Moïse cria à l’Eternel, et l’Eternel lui indiqua un bois, qu’il jeta dans l’eau. Et l’eau 
devint douce. Ce fut là que l’Eternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là 
qu’il le mit à l’épreuve.”   

 

o Une fois de plus, l’eau représente la vie. Le désert est un lieu de mort, où il n’y a pas d’eau, 
et où l’on trouve des scorpions et des serpents. 

o Par consequent, nous voyons une fois la mort associée avec le chiffre TROIS. 
 

Voir Dieu, et Pourtant ne Pas Mourir 
 
La vue que les anciens avaient du monde était bien différente de la nôtre. Par exemple, ils croyaient 
fermement qu'ils mourraient, s'ils verraient Dieu. Nous voyons cela à plusieurs reprises dans le 
Tanakh.   
 
 Genèse 32:29-30 – “Jacob l’interrogea, en disant : Fais je te prie, connaître ton nom. Il 

répondit : Pourquoi demandes–tu mon nom ? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de 
Peniel ; car, dit–il, j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée.”  

 
 
 Juge 13:21-23 – “L’ange de l’Eternel n’apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach 

comprit que c’était l’ange de l’Eternel, et il dit à sa femme : Nous allons mourir, car nous 
avons vu Dieu. Sa femme lui répondit : Si l’Eternel avait voulu nous faire mourir, il n’aurait pas 
pris de nos mains l’holocauste et l’offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous 
aurait pas maintenant fait entendre pareilles choses.”  

 
Il est intéressant de noter que les citations précédentes nous fournissent la base pour comprendre 
l'enseignement thématique sur la résurrection au troisième jour, lorsqu'Adonaï apparut aux 
enfants d'Israël. 

 
 Exode 19:10-16 “Et l’Eternel dit à Moïse : Va vers le peuple ; sanctifie–les aujourd’hui et 

demain, qu’ils lavent leurs vêtements. Qu’ils soient prêts pour le troisième jour ; car le 
troisième jour l’Eternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur le mont Sinaï. Tu fixeras au 
peuple des limites tout autour, et tu diras : Gardez–vous de monter sur la montagne, ou d’en 
toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main 
sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches : animal ou homme, il ne vivra point. 
Quand la trompette sonnera, ils s’avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la 
montagne vers le peuple ; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au 
peuple : Soyez prêts dans trois jours ; ne vous approchez d’aucune femme. Le troisième jour au 
matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne ; le son de 
la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d’épouvante.”  

 

o Lorsqu'Adonaï apparut au peuple, ces derniers pensaient qu'ils allaient mourir dans la 
mesure où ils étaient sur le point de "voir le Dieu d'Israël." 
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o La Parole elle même nous démontre que la mort était une occurrence naturelle pour toute 
personne qui avait vu Adonaï. Durant la cérémonie de l'Alliance au Mont Sinaï Adonaï s'est 
abstenu de tuer les chefs d'Israël, à qui Il avait donné la possibilité de Le voir. 

Exode 24:9-11 – “Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et soixante–dix anciens 
d’Israël. Ils virent le Dieu d’Israël ; sous ses pieds, c’était comme un ouvrage de 
saphir transparent, comme le ciel lui–même dans sa pureté. Il n’étendit point sa main 
sur l’élite des enfants d’Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.”  

Esaïe 6:5 – “Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont 
les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et 
mes yeux ont vu le Roi, l’Eternel des armées.” 

 

o Ainsi, le troisième jour les enfants d'Israël ont échappé à la mort ! 
 

Echapper à la Mort et le Chiffre Trois 
 
Une autre série de passage du Tanakh nous instruit sur la résurrection, à travers des personnes qui 
sont sur le point de mourir. Elles se retrouvent alors dans des situations dans lesquelles il n'y a aucun 
moyen de survie possible, mais survient alors un miracle, qui préserve la vie de ces personnes. Nous 
avons affaire ici à des ombres imagées de mort et de résurrection. L'allusion à la mort est faite par les 
circonstances naturelles qui mettent en danger la vie des protagonistes. L'allusion à la résurrection, 
ou la vie préservée d'une mort imminente est faite lorsque les personnes sont sauvées. Il est étonnant 
de constater que la plupart de ces situations presque fatales impliquent le chiffre TROIS ! 

 
 Juges 7:6-7, 16 et 22 “Ceux qui laperont l’eau en la portant à la bouche avec leur main furent au 

nombre de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l’Eternel 
dit à Gédéon : C’est par les trois cents hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je 
livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s’en aille chacun chez soi…Il divisa 
en trois corps les trois cents hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, 
avec des flambeaux dans les cruches…Les trois cents hommes sonnèrent encore de la 
trompette ; et, dans tout le camp, l’Eternel leur fit tourner l’épée les uns contre les autres. Le 
camp s’enfuit jusqu’à Beth–Schitta vers Tseréra, jusqu’au bord d’Abel–Mehola près de 
Tabbath.” 

 
o Nous voyons ici plusieurs versets mettre en avant le chiffre TROIS, et trois cents hommes 

mettre leur vie en péril (avec peu de chance de survie), et pourtant ils en ressortent vivants. 
Ils ont véritablement conquis la mort. 

 
 I Chroniques 11:11 “Voici, d’après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de 

David : Jaschobeam, fils de Hacmoni, l’un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur trois 
cents hommes, qu’il fit périr en une seule fois.” 
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o Notez comment à lui seul, cet homme en tue 300 ! Nous voyons clairement ici une image de 
vie (résurrection) à la place d'une mort qui aurait du être évidente (les chances de survie 
d'un homme face à 300 sont généralement très faibles !) 

 
 II Samuel 23:18-19 “Abischaï, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des trois. Il brandit sa 

lance sur trois cents hommes, et les tua ; et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus 
considéré des trois, et il fut leur chef ; mais il n’égala pas les trois premiers.”  

 
o Notez une fois de plus la présence du chiffre trois dans ces deux versets. Ils mettent en 

avant le pouvoir de résurrection sur la mort ! 
 

 I Chroniques 11:12-14 “Après lui, Eléazar, fils de Dodo, l’Achochite, l’un des trois guerriers. Il 
était avec David à Pas–Dammim, où les Philistins s’étaient rassemblés pour combattre. Il y avait 
là une parcelle de terre remplie d’orge ; et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent 
au milieu du champ, le protégèrent, et battirent les Philistins. Et l’Eternel opéra une grande 
délivrance.”  

 

o Notez que cet événement à lieu au printemps, avant la récolte de l'orge. 
o Les israélites avaient pris la fuite devant un nombre indicible de guerriers philistins. David 

et Eléazar contre toute attente eurent la victoire sur leurs ennemis. Nous voyons ici une 
victoire sur une mort certaine. 

 
 2 Samuel 23:9-10 “Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d’Achochi. Il était l’un des trois 

guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les 
hommes d’Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva, et frappa les Philistins jusqu’à ce que sa 
main soit lasse et qu’elle reste attachée à son épée. L’Eternel opéra une grande délivrance ce 
jour–là. Le peuple revint après Eléazar, seulement pour prendre les dépouilles.”  

 
o Eléazar, le fils de Dodo aurait du mourir dans la bataille, malgré cela, il remporta une 

victoire sur une mort certaine.  
 

 2 Samuel 23:13-17 “Trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent 
auprès de David, dans la caverne d’Adullam, lorsqu’une troupe de Philistins campait dans la 
vallée des Rephaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à 
Bethléhem. David eut un désir, et il dit : Qui me fera boire de l’eau de la citerne qui est à la 
porte de Bethléhem ? Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des 
Philistins, et puisèrent de l’eau de la citerne qui est à la porte de Bethléhem. Ils l’apportèrent et 
la présentèrent à David ; mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l’Eternel. Il dit : 
Loin de moi, ô Eternel, la pensée de faire cela ! Boirais–je le sang de ces hommes qui sont allés 
au péril de leur vie ? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes.” 
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o Contre toute attente, TROIS des TRENTE hommes de David arrivent à passer à travers un 
nombre inconnu de guerriers Philistins, pour allez lui chercher de l'eau. David la refuse, en 
reconnaissant que ses hommes ont risqué leurs vies pour lui. Notez l'utilisation à profusion 
du chiffre TROIS dans cette histoire où des hommes échappent à la MORT. 

o Notez que cet événement à lieu à l’époque de la moisson. 

 
 2 Samuel 23:18-19 “Abischaï, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des trois. Il brandit sa 

lance sur trois cents hommes, et les tua ; et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus 
considéré des trois, et il fut leur chef ; mais il n’égala pas les trois premiers.” 

 
o Voici encore un autre exemple d'un homme, qui à lui seul, réussit à en tuer 300 autres. 

N'aurait-il pas dû mourir ? A-t-on déjà vu une telle chose de nos jours ? Un homme qui tue 
300 personnes ? Ne serait-il pas logique de mettre en doute une telle victoire ? Comment 
cela se fait-il que tant d'hommes, qui en toutes circonstances auraient du mourir, arrivent à 
s'en sortir ? Et comment se fait-il que nous retrouvons de nouveau partout ce fameux chiffre 
TROIS ?! Toutes ces histoires ont pour but de nous enseigner qui le chiffre TROIS nous 
éclaire sur la RÉSURRECTION ! 

 
Caché dans “la Mort” Pendant Trois Jours 
 
 I Samuel 20:3, 5-13 “David dit encore, en jurant : Ton père sait bien que j’ai trouvé grâce à tes 

yeux, et il aura dit : Que Jonathan ne le sache pas ; cela lui ferait de la peine. Mais l’Eternel est 
vivant et ton âme est vivante ! il n’y a qu’un pas entre moi et la mort… Et David lui répondit : 
Voici, c’est demain la nouvelle lune, et je devrais m’asseoir avec le roi pour manger ; laisse–moi 
aller, et je me cacherai dans les champs jusqu’au soir du troisième jour. Si ton père remarque 
mon absence, tu diras : David m’a prié de lui laisser faire une course à Bethléhem, sa ville, parce 
qu’il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s’il dit : C’est bien ! ton serviteur alors n’a 
rien à craindre ; mais si la colère s’empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre 
donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant 
l’Eternel. Et, s’il y a quelque crime en moi, ôte–moi la vie toi–même, car pourquoi me 
mènerais–tu jusqu’à ton père ? Jonathan lui dit : Loin de toi la pensée que je ne t’informerai pas, 
si j’apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t’atteindre ! David dit à 
Jonathan : Qui m’informera dans le cas où ton père te répondrait durement ? Et Jonathan dit à 
David : Viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à 
David : Je prends à témoin l’Eternel, le Dieu d’Israël ! Je sonderai mon père demain ou après–
demain ; et, dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n’envoie vers toi personne 
pour t’en informer, que l’Eternel traite Jonathan dans toute sa rigueur ! Dans le cas où mon père 
trouverait bon de te faire du mal, je t’informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t’en 
ailles en paix ; et que l’Eternel soit avec toi, comme il a été avec mon père !”  

 
o Le verset trois nous indique que nous nous trouvons dans une situation où la VIE et la 

MORT sont en jeu. Nous notons ensuite, l'utilisation à deux reprises de l'expression "le 
troisième jour" (certaines versions traduisent la phrase "demain ou après–demain" par  "le 



  17 

troisième jour") ! Que se passe-t-il pendant ces trois jours ? David se cachait dans un champ 
!  

o Voici une autre situation typique que le Tanakh utilise pour nous instruire sur la mort, la 
mise en terre et la résurrection au troisième jour. L'image est très intéressante parce qu'après 
la mort un cadavre est mis de côté, "caché". Il est alors hors de vue. Au moment de la 
résurrection le corps apparaît de nouveau. C'est ce qui est suggéré par David, lorsqu'il sort 
de l'endroit où il était dissimulé (là où son corps était hors de vue). 

 
 Josué 2:16 et 22 “Allez vers la montagne, leur dit–elle, de peur que ceux qui vous poursuivent 

ne vous retrouvent. Cachez–vous là pendant trois jours, jusqu’au retour de ceux qui vous 
poursuivent, et puis, allez votre chemin…Ils partirent et allèrent vers la montagne. Ils y restèrent 
trois jours, jusqu’à ce que fussent rentrés ceux qui les poursuivaient. Ceux–ci avaient battu tout 
le chemin sans les trouver.”  

 
o Nous voyons ici une image claire de la mort, "caché dans la montagne" pendant TROIS 

jours.  Sachant qu'ils étaient poursuivis, il y a de fortes chances qu'ils soient cachés dans une 
grotte dans la montagne ! Trois jours après, ils en resortent vivant.   

o Quelle était l'intention de leurs poursuivants ? De les tuer : la MORT ! Quoi qu'il en soit, 
ces hommes furent préservés de la MORT et apparurent VIVANTS après s'être cachés trois 
jours sur une montagne. 

o Notez également que le Tanakh se réfère à ces hommes, en tant que jeunes hommes, 
~yir'i[.n;h.  Je reviendrai sur ce point plus tard. 

o La vie de David est pleine d'épisodes dans lesquels il se cache, pour échapper à Saül ! 

 
Trois Jours et Trois Nuits 
 
Regardons ensuite de plus près la phrase “trois jours et trois nuits.” Il est surprenant de constater que 
cette expression n'apparaît qu'à trois reprises dans l'ensemble du Tanakh ! 
 

 I Samuel 30:12 – “et ils lui donnèrent un morceau d’une masse de figues sèches et deux masses 
de raisins secs. Après qu’il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n’avait point pris de 
nourriture et point bu d’eau depuis trois jours et trois nuits.” 

 
 Esther 4:16 – “Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans 

manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec 
mes servantes, puis j’entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr, je périrai.”  

 

 Jonas 1:17 – “L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le 
ventre du poisson trois jours et trois nuits.”  
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Mettons ces trois passages en parallèle et comparons-les afin de voir s'ils partagent des thèmes 
communs. 
 

 Dans les trois passages, une personne se retrouve dans une situation de vie ou de mort. 
 

o Dans  I Samuel 30:12, le jeune égyptien (r;[;;n) était entre la vie et mort. Il n'avait ni mangé, 
ni bu pendant trois jours et trois nuits. Le texte fait allusion à une résurrection, lorsqu'il nous 
dit "les forces lui revinrent". Une meilleure traduction, proposée par la traduction Artscroll 
du Tanakh, nous dit : "et son esprit revint en lui" ! Cette traduction fait clairement allusion à 
une résurrection. Qu'est-ce que la mort, sinon lorsque notre esprit quitte notre corps ? Ce 
texte nous dépeint donc l'image de la mort et de la résurrection du jeune égyptien. Nous 
devons aussi noter l'utilisation de l'expression TROIS JOURS ET TROIS NUITS. Le 
chiffre TROIS apparaît également à un autre endroit de notre histoire. L'aventure dans 
laquelle David se trouve commence en I Samuel 30:1– “Lorsque David arriva le troisième 
jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à 
Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag,”  

 

o Dans Esther 4:16 nous voyons également une situation dans laquelle il est question de vie 
ou de mort, lorsque Esther dit à Mardochée, "si je dois périr, je périrai !" Une preuve encore 
plus évidente de la situation d'Esther se trouve dans les versets précédant notre passage 
principal.  

 
 Esther 4:10-11 – “Esther chargea Hathac d’aller dire à Mardochée : Tous les serviteurs 

du roi et le peuple des provinces du roi savent qu’il existe une loi prescrivant la peine 
de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour 
intérieure, sans avoir été appelé ; celui–là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre 
d’or. Et moi, je n’ai point été appelée auprès du roi depuis TRENTE jours.” 

 
Comme nous pouvons le voir, la situation d’Esther est également marquée par le chiffre 
TROIS !  
 

o Dans les TROIS passages que nous venons d'étudier, Jonas 1:17 est celui dont l'image de la 
situation entre la vie et mort, est la plus claire ! Normalement, lorsqu'une personne est 
avalée par un grand poisson, et qu'elle passe TROIS jours dans son vente, elle MEURT ! 
Cela étant, par miracle, Jonas réapparaît VIVANT après TROIS JOURS ET TROIS 
NUITS. De plus, comment ne pouvons-nous pas voir le ventre du poisson comme étant une 
image de la tombe ? A travers tous le chapitre 2 (versets 1-10), Jonas compare son séjour 
dans le ventre du poisson à une tombe, à une fosse et au séjour des morts (shéol) ! Nous 
avons affaire ici à l'image la plus claire de mort, de mise en terre pendant trois jours et de 
résurrection.  

 

Sur le plan thématique, ces trois passages nous instruisent clairement à propos de la MORT et de 
RÉSURRECTION ! Dans chaque histoire nous voyons une image/une allusion à la mort de 
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quelqu'un, suivi par une image/une allusion à sa résurrection. Le jeune égyptien, qui pendant 
rois jours n'a pas eu accès à l'essentiel pour vivre (du pain et de l'eau), est ranimée. Dans le cas 
d'Esther, elle échappe à la mort, car à partir du moment où elle s'était présentée devant le roi 
sans avoir été convoquée, elle avait signé son arrêt de mort. Quant à Jonas, il survécu 
miraculeusement, après avoir passé TROIS JOURS ET TROIS NUITS dans le ventre d'un 
poisson ! Je trouve cela étonnant qu'il n'y ait que TROIS histoires dans le Tanakh, qui 
mentionnent l'expression TROIS JOURS ET TROIS NUITS,  et que toutes les trois nous 
présentent des images claires de mort et de résurrection ! 
 

Des Jeunes (~yir'i[.N;h) qui Frôlent avec La Mort 

Les exemples qui suivent représentent certaines "des images" les plus claires de mort et de 
résurrection. Le Tanakh comporte de nombreux exemples de jeunes  (~yir'i[.n;h), qui frôlent la mort. 
Dans la plupart de ces exemples, nous voyons clairement le chiffre TROIS associé à "l'image" de 
leur mort et de leur résurrection ! 

 La Ligature d'Isaac (Genèse 22:1-19) - Dans cette histoire, Isaac frôle avec la mort, lorsque son 
père Abraham est sur le point de le tuer (image de la mort). Au tout dernier moment sa vie est 
épargnée (image de la résurrection). Le chiffre TROIS apparaît dans l'histoire : Abraham et 
Isaac mettent trois jours pour atteindre le Mont Moriah 

 Ismaël frôle avec la Mort (Genèse 21:8-21) - Cette histoire nous raconte comment Ismaël a 
presque failli mourir dans le désert, après avoir été bannis par Abraham. Il a frôlé la mort à 
cause du manque d'eau (image de la mort). Il est sauvé lorsque l'Ange apparait et qu'il montre à 
sa mère un puits (image de la résurrection). Le chiffre trois n'apparaît pas dans l'histoire elle-
même, cela étant, elle est à mettre en parallèle avec celle de la Ligature d'Isaac, qui elle nous 
fournit le chiffre TROIS 

 Le séjour de Joseph dans la Fosse (Genèse 37:12-36) - Joseph est jeté dans une fosse par ses 
frères. Nous avons déjà vu que les fosses représentaient des "images" de mort, de mise en terre, 
de tombes et de cadavres. Aussitôt après que les frères de Joseph le jettent dans la fosse, des 
commerçants Ismaélites font leur apparition, avec de la  myrrhe, comme si c'était pour 
l'enterrement de Joseph. A partir de ce point, c'est comme si Joseph était "mort". Son père croit 
qu'il a été tué par une bête sauvage. 20 ans plus tard, ses frères pensent eux aussi qu'il est mort ! 
Sa mort est également enseignée à travers un chiasme, qui s'étend de Genèse 37 à Genèse 50. Au 
niveau thématique, elle est connectée aux événements qui entourent l'enterrement de Jacob en 
Genèse 49-50 ! La "résurrection" de Joseph a lieu plus tard dans le courant de l'histoire, lorsque 
ses frères amènent la "bonne nouvelle" à leur Père Jacob : Joseph est toujours VIVANT ! 

 La Naissance de Moïse (Exode 2:1-10) - A sa naissance, Moïse était supposé mouirr, car 
Pharaon avait passé le décret de jeter tous les bébés mâles dans le Fleuve. Il frôle avec la mort, 
lorsque sa mère "obéit" au décret du Pharaon en le mettant dans le Nil. A moins d'un miracle, il 
était condamné. La fille de Pharaon le "ressuscite" en le sortant du fleuve, et en lui garantissant 
son avenir. Le chiffre TROIS apparaît lorsque le texte nous informe que sa mère l'avait caché 
pendant trois mois au mépris du décret de Pharaon ! 

 L'incarcération de Joseph en prison (Genèse 40:1-23) - Joseph est emprisonné avec un échanson 
et un panetier. Tous les deux font un rêve qui implique le chiffre TROIS. Le rêve de l'échanson  
tourne autour de trois grappes de raisin, celui du panetier, autour de trois paniers. Joseph les 
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interprète chacun comme représentant trois jours. Le troisième jour le panetier meurt (image de 
la MORT), alors que l'échanson vie (image de la VIE). 

 Tamar frôle avec la Mort (Genèse 38:1-30) - Tamar, la belle-fille de Juda, tombe enceinte de ce 
dernier, en se faisant passer pour une prostituée. Après TROIS mois de grossesse, Juda découvre 
qu'elle est enceinte et donne l'ordre qu'elle soit brûlée pour s'être prostituée. Sur quoi Tamar 
montre les TROIS articles, qu'elle a en sa possession, lui appartenant. Cela prouve  qu'il était le 
père ! Elle frôle avec la mort  suite au décret de Juda (image de la mort), puis d'une manière 
presque fantastique, elle est sauvée par les trois articles qu'elle avait demandés à Juda (image de 
la résurrection).   

 Daniel dans la Fosse aux Lions (Daniel 6:1-28) - Tout comme l'histoire de Jonas et du poisson, 
l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est l'un des enseignements les plus clairs sur la 
MORT et le chiffre TROIS ! Daniel fut l'un des TROIS conseillers qui  gouvernèrent sur plus de 
120 satrapes. Il priait TROIS fois par jour. On fit passer au Roi Darius une loi peu judicieuse qui 
finit presque par coûter la vie à Daniel. Cette loi devait être en vigueur pendant une durée de 
TRENTE jours. Daniel fut jeté dans une fosse aux lions (une image claire de la mort et de la 
mise en terre), mais il en sortit vivant le jour suivant (une image encore plus claire de 
résurrection et de pouvoir sur la mort) ! 

 Daniel 3:1-30 – Daniel 3:1-30 – (Trois jeunes hébreux) - TROIS jeunes hébreux défièrent le 
décret du Roi Nebuchadnezzar, en refusant d'adorer l'image d'or. Leur peine fut d'être jetés 
vivants dans une fournaise ardente. Une fois de plus, nous voyons TROIS jeunes personnes 
condamnées à une MORT certaine, en étant jetés dans  la fournaise ardente (imagere de la mort). 
Cela étant, suite à une intervention miraculeuse, ils sont délivrés des flammes (imagede la 
résurrection).   

 

Exemple de Mort et de Résurrection Enseigné à Travers un 
Chiasme 

Le Tanakh utilise des mécanismes encore plus complexes pour s'assurer que nous comprenions bien 
son enseignement sur la mort, la résurrection et leur association avec le chiffre trois. Nous avons déjà 
abordé le cas de personnes qui se cachèrent pendant trois jours sur une montagne - très probablement 
dans une grotte (image de mort) - et qui réapparaissent ensuite après trois jours, vivants, ayant 
échappé au décret de mort qui pesait sur elles. Il est intéressant de voir le chiasme dans l'histoire ci-
dessous. 

Josué 2:16-22 
 
A) Josué 2:16—Rahab leur dit: Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent 

ne vous rencontrent; cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour...» 
 

B) Josué 2:17-18a—Les espions lui dirent, “voici de quelle manière nous serons quittes du 
serment que tu nous as fait faire…attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle 
tu nous fais descendre…” 
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C) Josué 2:18b—Les espions lui dirent, « recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta 
mère, tes frères, et toute la famille de ton père. 

 
D) Josué 2:19a—Les espions lui dirent, “si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta 

maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons 
innocent… » 

 
C') Josué 2:19b—"…de ceux qui seront avec toi dans la maison…” 

B') Josué 2:20-221—Les espions lui dirent, « et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous 
serons quittes du serment que tu nous as fait faire… Et Rahab attacha le cordon de cramoisi 
à la fenêtre. 

 
A') Josué 2:22—Ils partirent, et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que 

ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout 
le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. 

 
L'histoire de la délivrance de Rahab de Jéricho, par les espions, utilise un des modes littéraires les 
plus souvent utilisés dans le Tanakh : le chiasme. Notez la façon dont le récit est relaté. 
 

A) Josué 2:6-7—Rahab les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin…Ces 
gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après 
qu'ils furent sortis.  

 
B) Josué 2:8-12a—Rahab dit, “l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays… Et maintenant, je 

vous prie, jurez-moi par l'Éternel…” 
 

C) Josué 2:12b-13—Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma 
mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous 
sauverez de la mort. 

 
B') Josué 2:14— Les espions lui dirent, « nous sommes prêts à mourir pour vous…et quand 

l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. 
 

A') Josué 2:15-16—Rahab les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle 
habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: Allez du côté de la montagne, de peur que 
ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent; cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce 
qu'ils soient de retour; après cela, vous suivrez votre chemin.  

 

Comme nous pouvons le voir, l'histoire du séjour des espions dans la maison de Rahab, nous montre 
une fois de plus des personnes se cachant pendant trois jours, nous donnant ainsi, sur le plan 
thématique, une image claire de mort, de mise en terre et de résurrection ! Cette histoire n'est pas 
différente de celle qui retrace leur séjour de trois jours sur la montagne. 

Il y a cependant, une autre histoire dans laquelle un jeune se cache pour empêcher d'être découvert.   

 II Samuel 17:15-22 – “Huschaï dit aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar : Achitophel a donné 
tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d’Israël ; et moi, j’ai conseillé telle et telle chose. 
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Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites–lui dire : Ne passe point la nuit dans 
les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne 
soient exposés à périr. Jonathan et Achimaats se tenaient à En–Roguel. Une servante vint leur 
dire d’aller informer le roi David ; car ils n’osaient pas se montrer et entrer dans la ville. Un 
jeune homme les aperçut, et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils 
arrivèrent à Bachurim à la maison d’un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y 
descendirent. La femme prit une couverture qu’elle étendit sur l’ouverture du puits, et elle y 
répandit du grain pilé pour qu’on ne se doute de rien. Les serviteurs d’Absalom entrèrent dans 
la maison auprès de cette femme, et dirent : Où sont Achimaats et Jonathan ? La femme leur 
répondit : Ils ont passé le ruisseau. Ils cherchèrent, et ne les trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem. Après leur départ, Achimaats et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer 
le roi David. Ils dirent à David : Levez–vous et hâtez–vous de passer l’eau, car Achitophel a 
conseillé contre vous telle chose. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils 
passèrent le Jourdain ; à la lumière du matin, il n’y en avait pas un qui soit resté à l’écart, pas un 
qui n’ait passé le Jourdain.”  

Comme nous pouvons le voir, le chiffre trois est absent de cette histoire. De plus, les jeunes ne 
restent pas même un jour complet dans le puits. Est-ce donc approprié d'utiliser cette histoire comme  
un exemple de mort, de mis en terre et de résurrection (sachant que l'image de la descente des jeunes 
dans le puits est celle de la mort, et que leur remontée nous montre une image de la résurrection) ? 
Oui, tout à fait. Afin de vous démontrer pourquoi, commençons par noter que sur le plan thématique, 
cette histoire est intimement connectée à celle des espions qui se cachent sur le toit de Rachab !   
 
 
II Samuel 17:15-24 Josué 2:1-24 
Jonathan et Achimaats sont les deux espions de 
David 

Les deux israélites sont les deux espions de 
Josué 

On donne à Jonathan et Achimaats une mission 
secrète. Ils doivent rapporter un message au 
Roi David (un chef militaire) 

On donne aux deux espions une mission 
secrète. Ils doivent rapporter un message à 
Josué (un chef militaire) 

Jonathan et Achimaats arrivent à la maison 
d’un homme à Bachurim 

Les deux espions arrivent à la maison de Rahav 
à Jéricho 

Une femme couvre la fuite de Jonathan et 
Achimaats 

Rahav couvre la fuite des deux espions 

Un jeune home voit Jonathan et Achimaats, et 
le rapporte à Absalom 

Il est rapporté au roi de Jéricho que les deux 
espions sont entrés chez Rahav 

Une femme aide Jonathan et Achimaats à se 
cache dans un puits 

Rachav aide les deux espions à se cacher sur le 
toit  

Une femme couvre le puits dans lequel 
Jonathan et Achimaats sont entrés avec du 
grain 

Rahav couvre les deux espions (sur le toit) 
avec des tiges de lins  

Les serviteurs d’Absalom se renseignent à 
propos de Jonathan et Achimaats 

Les serviteurs du roi de se renseignent sur les 
deux espions 

Une femme dit aux serviteurs d’Absalom, que 
Jonathan et Achimaats se sont enfuis 

Rahav dit aux serviteurs du roi de Jéricho, que 
les deux espions se sont enfuis 

Les serviteurs d’Absalom cherchent Jonathan 
et Achimaats, mais ne les trouvent pas 

Les serviteurs du roi de Jéricho cherchent les 
deux espions, mais ne les trouvent pas 

Jonathan et Achimaats sortent de leur cachette 
après le départ des serviteurs d’Absalom 

Les deux espions sortent de leur cachette après 
le départ des serviteurs du roi de Jéricho 
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La dit à propos de Jonathan et d’Achimaats 
qu’ils sont partis au delà du fleuve (le 
Jourdain) 

Les deux espions traversent le Jourdain 

Jonathan et Achimaats font leur rapport à 
David 

Les deux espions font leur rapport à Josué 

 
Ce grand nombre de connexions thématique nous démontre avec certitude, que ces deux histoires 
sont thématiquement connectées. La beauté de cette découverte, c’est qu’Adonaï a inspiré les auteurs 
des livres de Josué et de II Samuel, pour qu’ils relatent les événements comme ils l’ont fait, nous 
permettant de faire les connexions. Le plus important à retenir, est que ces deux histoires sont des 
événements réels, qui se sont produits dans les vies des protagonistes. Quel témoignage stupéfiant de 
la souveraineté de notre Elohim ! Car c'est Lui qui contrôle tous les événements sur la terre pour 
qu'ils accomplissent selon Sa volonté.  
 
Il y a encore une connexion. D’après II Samuel 15:35-37, Jonathan et Achimaats étaient les fils 
d'Abiathar et de Tsadok, respectivement. Etant les fils des deux prêtres, nous pouvons en déduire 
qu'ils devaient être relativement jeunes. D’après II Samuel 17:18, Jonathan et Achimaats 
descendirent dans le puits de la maison d'un homme, située dans un endroit appelé Bachurim. Il 
s’avère que le mot Bachurim signifie jeunes hommes ! Il s’agit du pluriel de bachur (rWx'B) qui 
signifie jeune homme. Avec cela à l’esprit, notez la description des deux espions relatée dans Josué 
6:22-23 
 

“Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays : Entrez dans la maison de la femme 
prostituée, et faites–en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le 
lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, 
ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient ; ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils 
les déposèrent hors du camp d’Israël.”  

 
Comme nous pouvons le voir, le texte se réfère aux deux espions en tant que jeunes gens.  
 
Sachant que les connexions thématiques existent pour nous montrer des équivalences entre des gens, 
des lieux, des choses et des événements, il est clair que Jonathan et Achimaats sont équivalents aux 
deux jeunes espions de l’histoire de Rahab ! Au niveau thématique, à travers les deux jeunes espions, 
l’histoire de Rahab nous montre une image de mort, de mise en terre et de résurrection. De plus, elle 
comporte le chiffre trois. En fait, à travers les deux jeunes espions, nous voyons cette image à deux 
reprises : lorsqu’ils restent sur le toit de Rahab pendant trois jours, et lorsqu’ils restent ensuite trois 
jours cachés dans la montagne. Nous avons affaire à un double témoignage. Nous voyons maintenant 
comment, à travers l'abondance des connexions thématiques entre les événements de Josué 2 et de II 
Samuel 17, Jonathan et Achimaats et leurs œuvres sont équivalentes à celles des jeunes espions ! 
 
D'autres exemples comme celui-ci abondent dans les Ecritures. Ce papier est trop court pour les 
partager. Je suis certains que plusieurs autres encore attendent d’être découverts ! 
 

Et Pour Terminer 
 
A ce state je souhaiterais aborder un des points de vue d’érudits juifs, qui refusent de reconnaître que 
la Torah enseigne à propos de la résurrection. Dans son livre, « The Last Trial, On the Legends and 
Lore of the Command to Abraham to Offer Isaac as a Sacrifice », Shalom Spiegel, semble faire de 
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son mieux pour promouvoir l'idée selon laquelle la résurrection au troisième jour est un concept 
païen. A travers tout son livre il essaye d'expliquer la raison pour laquelle la plupart des concepts 
enseignés dans christianisme, à propos de la résurrection de Yeshua, ressemblent tant aux histoires 
trouvées dans le Midrashim juif, concernant la Ligature d'Isaac (l'Akeidah). Il souligne, à de 
nombreux endroits, que les sources juives sont plutôt maigres en ce qui concerne le sujet d’une 
résurrection physique au troisième jour. 
 
Il remarque, par exemple,  les connexions évidentes entre les récits (du Midrash) sur l'Akeidah et la 
crucifixion, qui impliquent tous les deux, le concept de résurrection. Il va jusqu’à noter : 
 

Ce n’est pas pour rien que la Haggadah relie la justice d'Isaac à la Bénédiction de la 
« Résurrection du Mort" (dans la prière  du Shemoneh Esreh). Page 109 

 
Mais il poursuit quelques phrases plus loin, en disant : 
 

La littérature chrétienne est débordante de ce sujet (la résurrection au troisième jour); alors que 
dans nos sources, nous ne retrouvons que quelques allusions dissimulées. 

 
Par cela il sous entend 1) qu’il y a peu de références à la résurrection le troisième jour dans des 
sources juives et 2) que les références qui mentionnent véritablement la résurrection au troisième 
jour sont "dissimulées", c'est-à-dire qu’elles n’en parlent pas ouvertement. Il écrit : 
 

En ce qui concerne la Résurrection au troisième jour, le Midrashim comporte peu d’information, 
comparée aux Évangiles, qui en regorgent. Faites bien attention : il est possible que de cette 
pauvreté en déclaration explicite, et peut-être aussi en raison du silence suite à la prudence, vous 
entendrez la voix, qui est celle de Jacob poussant des cris à cause de ce que les mains d'Ésaü lui 
ont faites. Il en fut de même pour nos pères, lorsque qu’ils souffrirent des prêtres et des apostats 
qui les forcèrent à des discussions devant des Rois et des pontifes, pour prouver à partir de la 
littérature Talmudique, que le Messie était déjà venu. P. 111 
 

Spiegel nous donne ici la raison pour laquelle les rabbins juifs ont "ignorés ou mis de côté" les 
références à la résurrection au troisième jour, dans des sources juives, et plus particulièrement dans 
les sources Talmudiques. C’était pour empêcher ces sources d’information d'être utilisées contre eux 
dans les discussions. C'est à ce stade que Spiegel fait des remarques sur ce qui, d’après lui, est la 
source des quelques notions de résurrection au troisième jour, dans la littérature juive. 
 

Mais il est certain que cette notion même remonte bien avant le christianisme et le judaïsme. 
Cette durée de trois jours entre la mort et la résurrection des dieux était bien connue des nations 
du Proche-Orient dans l’antiquité. Tammouz, la déesse babylonienne et Osiris, le dieu des 
Egyptiens - parmi d'autres – allèrent dans les entrailles de la terre et y remontèrent le troisième 
jour. Il est possible qu'une telle croyance se soit développée suite à l'observation des cadavres, 
dont les caractéristiques faciales commencent à se décomposer à partir du troisième jour. D’où 
les lois et coutumes de l’antiquité en ce qui concerne le deuil : "les trois premiers jours étaient 
ceux les plus importants du deuil. Pourquoi ? Parce que la forme du visage était toujours 
reconnaissable (pendant cette période de temps). La Mishnah nous dit : « dans le témoignage 
quant à l'identité d'un mort, ce qui compte, c’est l’identification des caractéristiques du visage, 
lorsque le nez est toujours en place - (rien d'autre,) même si d'autres signes physiques, tel que les 
vêtements sont identifiables. Après trois jours, aucun témoignage n’est acceptable ». Les 
anciens savaient  également observer cette période dans les cieux. La lune se couvrait, comme si 
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elle était morte et redevenait ensuite normale après trois jours. C'est la raison pour laquelle cet 
intervalle était si prisé et qu’il s’est répandu dans les jeûnes rituels, dans les cultes des temples, 
dans les histoires de miracles, dans la sorcellerie et aussi dans les croyances de ce monde à 
propos de la Résurrection des Morts. P 112 
 

Spiegel déclare clairement ici, que la source de la notion Midrashique de la résurrection au troisième 
jour, provient d’un rituel païen. Il utilise même cette ligne de logique pour l'applique à l'Ecriture ! 

« Il nous rendra la vie dans deux jours ; Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons 
devant lui ». (Os. 6:2) Cette déclaration n’était pas nouvelle. Il s’agissait déjà d’une ancienne 
déclaration à l’époque du prophète (aux temps de Rezin et de Ben Remaliahu, elle provenait de 
rites et de coutumes anciennes à propos du jeûne et du deuil, pour exprimer l'espoir de voir 
les morts se relever). Il est même tout à fait probable, qu’à cette époque, cette image et cette 
façon de parler, étaient si commune, que plus personne ne faisait attention à son origine païenne. 
 
En tout cas, voici un témoignage clair, qui nous montre qu'au moins à partir du huitième siècle 
avant l'ère chrétienne et la naissance du christianisme, les concepts païens à propos de dieux, qui 
mouraient et qui revenaient à la vie d’innombrables fois, étaient largement rependus parmi les 
peuples ... et un peu de poussière de ce monde idolâtre est retombé sur nous aussi. Ces restes de 
paganisme, dont la conséquence en Israël fut mineure, sont devenus la préoccupation principale 
des chrétiens, qui ont cherché à les rétablir et à les rendre pertinents. P 113 

 
Comme nous pouvons le voir ici, Spiegel est si persuadé que la notion de résurrection au troisième 
jour est une relique d'adoration païenne, qu'il l’applique même à Osée 6:2 ! Il prend un passage de la 
Parole, inspiré par Dieu, dont le but est de nous instruire sur la mort et la résurrection au troisième 
jour et l'attribue à un rituel et à une superstition païenne ! Toutes les citations ci-dessus proviennent 
du chapitre neuf du livre de Spiegel. A travers ce chapitre, Spiegel montre les nombreuses 
similitudes entre les Évangiles et les contes Midrashiques à propos de l'Akeidah d'Isaac, et essaye de 
déterminer la raison pour laquelle il y a tant de ressemblances.  Il essaye de le faire sans succomber à 
la tentation de déclarer que ses ressemblances sont le résultat d'une influence chrétienne. Autrement 
dit, pour les raisons diverses que je ne discuterai pas ici, un nombre important de rabbins modernes 
enseigne que les sages du Midrash, influencés par les Évangiles, ont écrit le midrashim, qui 
incorpore des thèmes semblables aux Évangiles chrétien. En fait, il consacre une grande partie de son 
livre pour essayer de démontrer que les sources midrashiques des thèmes de l’Akeidah furent écrites 
bien avant que le christianisme n’existe. Elles n’ont donc pas pu être écrites en réponse aux 
Évangiles.   
 

Nous devons être prudents dans nos sources, y compris avec des expressions étranges. C’est en 
vain que nous entreprendrons de les effacer ou de les corriger. P 107 

 
Spiegel n’étant pas familier avec l'abondance de preuves bibliques, montrant une résurrection au 
troisième jour, et n’étant apparemment pas bien informé sur la façon d'interpréter le Tanakh de 
manière thématique, selon les méthodes de Chazal (les sages juifs de l'antiquité), il attribue toutes les 
similitudes entre les Évangiles chrétiens et les commentaires midrashiques sur l'Akeidah, à une 
racine païenne commune ! Ainsi, quelle que soit ses références, 1) à une citation des Ecritures, 2) à 
une citation des maîtres du Midrash; ou 3) à une citation du Shemoneh Esreh (composé par les 120 
hommes de la grande assemblée, comprenant les prophètes Agée, Zacharie et Malachie) ; s'il y en a 
une qui fait référence à la résurrection, en connexion avec l'Akeidah, Spiegel s’octroie carte blanche 
pour attribuer la source au paganisme ! Il se trompe. De plus, il ignore la richesse des informations 
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fournies par la Torah et par le reste du Tanakh, qui nous enseignent clairement et indéniablement le 
concept de la résurrection au troisième jour. 
  
Spiegel a raison lorsqu’il nous dit que la notion du troisième jour et de la résurrection précèdent le 
christianisme. Il a également raison lorsqu’il nous dit que le concept de la résurrection au troisième 
jour remonte à l'antiquité. Cependant, il a tort lorsqu’il déclare que leur origine est païenne. La vérité 
est que la notion de résurrection au troisième jour 1) fut introduite dans le monde par Adonaï 2) 
qu’elle remonte à la création du monde [avant que la nation d'Israël n'existé] et 3) qu’elle fut 
développée dans les Ecritures juives pendant la période de l'histoire d'Israël. Dans le Tanakh, Adonaï 
consacre une très grosse quantité de texte sur ce thème, en prévision de l’œuvre du Messie. Son 
enseignement sur la mort et la résurrection au troisième jour est si clair, que ceux qui le refusent, 
après l’avoir vu de manière thématique dans la Torah, dans les prophètes et dans les Écrits, le font 
par calcul prémédité, ne voulant pas rompre avec la tradition, malgré sa faiblesse face aux vérités 
éternelles d’Adonaï. Selon Shalom Spiegel, « nous devons être prudents dans nos sources, y compris 
avec des expressions étranges. C’est en vain que nous entreprendrons de les effacer ou de les 
corriger ». Je rajouterai, « « nous devons être prudents dans nos sources, y compris avec des 
expressions étranges. C’est en vain que nous entreprendrons d’attribuer leur source au paganisme, 
et de ne pas reconnaitre leur inspiration Divine. » 
 

Rapide Etude Thématique Sur les Puits/Fosses/citernes et la 
Manière dont Ils Sont Fortement Associés Avec La Tombe 

 
Connexions Thématiques Basiques 
 
Il existe différents types de connexions thématiques. La façon la plus simple pour faire une 
connexion thématique consiste à noter les similitudes et métaphores qui existent dans les Ecritures. 
Celles-ci sont simples dans la mesure où la connexion thématique est présente dans les versets en 
question. Pas besoin de connecter le thème d’un verset à celui d’un autre verset ailleurs. Regardons 
les connexions thématiques à propos du mot fosse (également traduit par le mot « puits » ou 
citernes », selon les versions). Nous noterons simplement comment ce mot est utilisé dans les 
Ecritures et nous laisserons Adonaï nous instruire sur ce qu'Il veut que nous sachions. 
 
Au niveau Littéral - Voici quelques exemples dans lesquels le mot fosse est littéralement connecté 
à la tombe, à la mort et/ou au Shéol (le séjour des morts). 
 

 Genèse 37:20 - “Venez maintenant, tuons–le, et jetons–le dans une des 
citernes (trou/fosse/puits); nous dirons qu’une bête féroce l’a dévoré, et nous verrons ce que 
deviendront ses songes.” Clairement, la citerne (ou fosse) était supposée être sa tombe. Au 
niveau thématique, cette association connecte une fosse à la tombe.  

 
 Nombres 16:30 - “mais si l’Eternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les 

engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu’ils descendent vivants dans le séjour des 
morts (fosse, dans les traductions anglaises), vous saurez alors que ces gens ont méprisé 
l’Eternel.” La fosse dont il est question dans les traductions anglaises, ou bien le séjour des 
morts ici, est un lieu de mort. Au niveau thématique, cette association connecte une fosse à la 
mort.  
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 Nombres 16:33 - “Ils descendirent vivants dans le séjour des morts (fosse dans les 

traductions anglaises), eux et tout ce qui leur appartenait ; la terre les recouvrit, et ils 
disparurent du milieu de l’assemblée.” Leur descente dans la fosse ou le séjour des morts 
entraina leur disparition. Au niveau thématique, cette association connecte une fosse à la 
mort.  

 2 Samuel 18:17 - “Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, 
et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s’enfuit, chacun dans sa 
tente.”  Clairement, la fosse était l’endroit où Absalom fut enterré. Au niveau thématique, 
cette association connecte une fosse à la tombe. 
 

 Esaïe 14:19 - “Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu’on 
dédaigne, Comme une dépouille de gens tués à coups d’épée, Et précipités sur les pierres 
d’une fosse, Comme un cadavre foulé aux pieds.” Au niveau thématique, ce verset relie 
clairement une fosse au sépulcre,  aux cadavres et autres personnes tuées. 

 
 Jérémie 41:7 - “Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Nethania, les égorgea 

et les jeta dans la citerne, avec l’aide des gens qui l’accompagnaient.” La citerne est 
clairement utilise comme une tombe ou comme un lieu de sépulcre. 

 
 Jérémie 41:9 - “La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu’il tua 

près de Guedalia est celle qu’avait construite le roi Asa, lorsqu’il craignait Baescha, roi 
d’Israël ; c’est cette citerne qu’Ismaël, fils de Nethania, remplit de cadavres.” Cette citerne 
devient un fosse commune.  

 
 Ezékiel 28:8 - “Ils te précipiteront dans la fosse, Et tu mourras comme ceux qui tombent 

percés de coups, Au milieu des mers.” Une fois de plus, la Parole connecte la fosse à ceux qui 
ont été tués. De plus, ceux qui meurent en mers sont comparés à ceux qui descendent dans 
une fosse.  

 
 Ezékiel 31:14 - “Afin que tous les arbres près des eaux n’élèvent plus leur tige, Et qu’ils ne 

lancent plus leur cime au milieu d’épais rameaux, Afin que tous les chênes arrosés d’eau ne 
gardent plus leur hauteur ; Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, Parmi 
les enfants des hommes, Avec ceux qui descendent dans la fosse.”  Cette fosse est comparée 
à ceux qui sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre.  

 
 Ezékiel 32:23 - “Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, Et sa multitude est 

autour de son sépulcre ; Tous sont morts, sont tombés par l’épée ; Eux qui répandaient la 
terreur dans le pays des vivants.” Ce passage déclare littéralement que les sépulcres sont 
localisés dans les profondeurs d'une fosse.  

 
 Ezékiel 32:24 - “Là est Elam, avec toute sa multitude, Autour est son sépulcre ; Tous sont 

morts, sont tombés par l’épée ; Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la 
terre, Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, Et ils ont porté leur ignominie 
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vers ceux qui descendent dans la fosse.” Ceux qui sont morts, ainsi que le sépulcre sont 
localisés dans une fosse.  

 
 Ezékiel 32:25 - “On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude, Et ses sépulcres 

sont autour de lui ; Tous ces incirconcis sont morts par l’épée, Car ils répandaient la terreur 
dans le pays des vivants, Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la 
fosse ; Ils ont été placés parmi les morts.” Ceux qui sont morts, ainsi que leurs sépulcres sont 
comparés à ceux qui descendent dans une fosse.  

 
 Ezékiel 32:29 - “Là sont Edom, ses rois et tous ses princes, Qui, malgré leur vaillance, ont été 

placés Avec ceux qui sont morts par l’épée ; Ils sont couchés avec les incirconcis, Avec ceux 
qui descendent dans la fosse.”  Ceux qui sont morts par l’épée sont comparés à ceux qui 
descendent dans une fosse. 

 
 Ezékiel 32:30 - . “Là sont tous les princes du septentrion, et tous les Sidoniens, Qui sont 

descendus vers les morts, Confus, malgré la terreur qu’inspirait leur vaillance ; Ces 
incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l’épée, Et ils ont porté leur ignominie 
vers ceux qui descendent dans la fosse.” Ceux qui sont morts par l’épée sont comparés à ceux 
qui descendent dans une fosse. 
 

Au sens Figuré - Voici quelques exemples dans lesquels le mot fosse est métaphoriquement 
connecté à la tombe, à la mort et/ou au Shéol (le séjour des morts). 
 

 Job 33:30 - “Pour ramener son âme de la fosse, Pour l’éclairer de la lumière des vivants.”  
Ramener son âme de la fosse égale la vie ! 

 
 Psaumes 28:1 - “De David. Eternel ! c’est à toi que je crie. Mon rocher ! ne reste pas sourd à 

ma voix, De peur que, si tu t’éloignes sans me répondre, Je ne sois semblable à ceux qui 
descendent dans la fosse.”   De toute évidence, comme ceux qui meurt.  

 
 Psaumes 30:9 - “Que gagnes–tu à verser mon sang, A me faire descendre dans la fosse ? La 

poussière a–t–elle pour toi des louanges ? Raconte–t–elle ta fidélité ?”  
 

 Psaumes 35:7 - “Car sans cause ils m’ont tendu leur filet sur une fosse, Sans cause ils l’ont 
creusée pour m’ôter la vie.”  

 
 Psaumes 49:9 - "Ils ne vivront pas toujours, Ils n’éviteront pas la vue de la fosse.” Ne pas 

voir la fosse égale vivre éternellement !  
 

 Psaumes 69:15 - “Que les flots ne m’inondent plus, Que l’abîme ne m’engloutisse pas, Et que 
la fosse ne se ferme pas sur moi !” Nous voyons ici qu’une mort par noyade équivaut à 
descendre dans la fosse.  
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 Psaumes 143:7 - “Hâte–toi de m’exaucer, ô Eternel ! Mon esprit se consume. Ne me cache 
pas ta face ! Je serais semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 

 
 Jonas 2:6 - “Je suis descendu jusqu’aux racines des montagnes, Les barres de la terre 

m’enfermaient pour toujours ; Mais tu m’as fait remonter vivant de la fosse, Eternel, mon 
Dieu !”  Jonas égale son séjour dans le ventre du poisson à  descendre dans la fosse. 

 
Au sens Figuré - Voici quelques exemples dans lesquels le mot fosse est métaphoriquement 
connecté à des captifs. 
 

 Esaïe 24:22 - “Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des 
cachots, Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés.” Etre assemblé dans une 
prison (ou fosse selon les traductions) est clairement équivalent à être enfermé dans un 
cachot. Il s’agit également d’un verset qui nous enseigne que l’exil équivaut à la mort.  

 
 Esaïe 51:14 - “Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré ; Il ne mourra pas dans 

la fosse, Et son pain ne lui manquera pas.” Ne pas mourir dans la fosse équivaut à la 
délivrance d’un exil.   

 
 Ezékiel 19:4 - Les nations entendirent parler de lui, Et il fut pris dans leur fosse ; Elles mirent 

une boucle à ses narines et l’emmenèrent Dans le pays d’Egypte.”  Au niveau thématique, 
être pris dans une fosse équivaut à être emmené enchainé dans une autre nation.  Il s’agit 
également d’un verset qui nous enseigne que l’exil équivaut à la mort.  
 

Parallélismes – Dans sa forme la plus simple, nous avons affaire à un parallélisme lorsque l'auteur 
exprime quelque chose à deux reprises, en utilisant de mots différents. Cela ressemble souvent aux 
répétitions utilisées dans les poèmes. Ces parallélismes nous renseignent sur de nombreuses 
associations (connexions thématique). 
 

Psaumes 33:9 - “Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe.” 
 
Dans cet exemple, qui nous parle de la création de la terre par Adonaï, le psalmiste nous dit la même 
chose à deux reprises. Comme nous pouvons clairement le voir, sur le plan thématique, Car il dit, est 
clairement associé à Il ordonne. Il en est de même, pour “la chose arrive », qui est reliée « elle 
existe ». L’important ici, c’est que le parallélisme nous montre que les deux choses connectées sur le 
plan thématique, sont équivalentes entre elles. Ce simple dispositif littéraire va devenir la fondation 
de tout ce que vous allez apprendre dans la Bible, comme nous le verrons bientôt. Voici des 
exemples de parallélismes qui assimilent la fosse avec la mort, le sépulcre et le shéol.  
 

 Job 33:22 - “Son âme s’approche de la fosse, Et sa vie des messagers de la mort.”   Dans cet 
exemple, l’âme est assimilé à la vie, et la fosse aux messagers de la mort.  

 
 Job 33:18 - “Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive.” Dans cet 

exemple, l’âme est assimilée à la vie, et la fosse aux coups du glaive.  
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 Psaumes 30:3 - “Eternel ! tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, Tu m’as fait 
revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse.” Dans cet exemple, la fosse est assimilée 
au séjour des morts.  

 
 Proverbes 1:12 - “Engloutissons–les tout vifs, comme le séjour des morts, Et tout entiers, 

comme ceux qui descendent dans la fosse ;” Dans cet exemple, le mot entier se rapporte à la 
phrase « engloutissons les tout vifs ». Ceux qui descendent dans la fosse sont assimilés à ceux 
qui ont avalé vivant par le Shéol.  

 Proverbes 23:27 - “Car la prostituée est une fosse profonde, Et l’étrangère un puits étroit.”   
Tout comme une prostituée est séductrice, ne devrions-nous pas voir qu'une fosse profonde 
est équivalente à un puits étroit ? Lorsque nous considérons le Proverbes 7:27 (Sa maison est 
le chemin du séjour des morts), nous pouvons facilement voir que la fosse profonde de la 
prostituée est la fosse du sépulcre !  

 
Descendre dans le sépulcre 
 

 Esaïe 14:19 - “Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu’on 
dédaigne, Comme une dépouille de gens tués à coups d’épée, Et précipités sur les pierres 
d’une fosse… » Nous voyons ici que le sépulcre est assimilé à la fosse.  

 
 Esaïe 38:18 - “Ce n’est pas le séjour des morts qui te loue, Ce n’est pas la mort qui te 

célèbre ; Ceux qui sont descendus dans la fosse n’espèrent plus en ta fidélité.”  Nous 
apprenons ici que le Shéol ou séjour des morts = la Mort = la fosse. Nous apprenons 
également que louer Adonaï revient à le célébrer.  

 
Comme nous pouvons clairement le voir, au niveau thématique une fosse peut tout à fait être  
associée à la mort, au sépulcre, aux cadavres, etc. Autrement dit au sens figuratif, les Ecritures nous 
enseignent qu'une fosse peut être un lieu de mort, de mise en terre, ou bien des corps tués ! 
L’exemple qui suit est très important, lorsque nous prenons en considération les prophéties 
messianiques. Utilisons-le pour le moment pour en apprendre davantage sur la sagesse d’Adonaï, et 
sur Sa façon de faire au niveau thématique. 
 
Jetons un coup d’œil à Genèse 37:24. 
 

24“Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide ; il n’y avait point 
d’eau.”   

 
D'un point de vue occidental, la déclaration selon laquelle il n’y a point d’eau dans la fosse peut nous 
sembler plutôt curieuse. Et alors ? Pourquoi une fosse devrait-elle contenir de l'eau ? La raison pour 
laquelle la Parole nous déclare que la fosse ne contenait pas d’eau est simple : en réalité, il s’agissait 
d’une citerne ! L'Eau était rare dans cette partie du monde, du coup, l’eau de pluie était souvent 
drainée et stockée dans des réservoirs, ou dans des trous creusés dans la terre. Notez, qu’il ne s’agit 
pas de puits, dans la mesure où les puits comportent des sources d’eau ! En hébreu, le mot utilisé à 
travers tout le récit de Genèse 37:22-30 est le mot bōr rAB (SEC H953), qui peut se traduire par 
fosse, citerne, puits, donjon ou prison. En hébreu, les mots sont issus de racines composées de trois 
lettres/consonnes/action verbales. Le mot bōr (rAB) est issu de la racine; rwb (SEC H952), qui 
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signifie forer.  Notez les passages suivants, dans lesquels le mot rAB est traduit par citerne—Jérémie 
2:13 et Esaïe 36:16. 
 

“Car mon peuple a commis un double péché : Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source 
d’eau vive, Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, Qui ne retiennent pas l’eau.” 
(Jérémie 2:13) 

 
“N’écoutez point Ezéchias ; car ainsi parle le roi d’Assyrie : Faites la paix avec moi, rendez–
vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l’eau 
de sa citerne,” (Esaïe 36:16) 

 
Étroitement relié au mot citerne/fosse, le mot rAB est également traduit par puits, b’eir rea.B (SEC 
H875). Un puits, rea.B,  était un trou profond creusé au-dessous de la surface de la terre jusqu'à ce 
qu'il soit relié une source d'eau, comme ceux creusés par Jacob dans le livre de Genèse. Le mot 
hébreu b'eir (rea. B) est tiré de la racine  rab (SEC H874), qui signifie creuser. Un contraste entre les 
mots citerne et puits se trouve en Proverbes 5:15. 
 

Bois les eaux de ta citerne (rAB, un trou ou une fosse dans laquelle est stockée de l’eau), Les 
eaux qui sortent de ton puits (rea.B, un trou creusé jusqu’à une source d’eau). 
 

Comme nous pouvons le voir, les mots traduits par citerne et puits ont une racine similaire, qui 
signifie forer ou creuser. C’est logique, et il est facile de voir la raison pour laquelle les mots 
citerne/fosse et puits/fosse ont des racines semblables. Tous les deux sont des trous creusés dans le 
sol ! Quelle est la signification d'une fosse sans eau à l’intérieur ? Nous savons que l'eau est 
essentielle pour la vie. Le fait que la citerne ne contienne pas d’eau est donc une autre allusion à la 
mort.   
 
Nous avons appris auparavant qu’une fosse était une image du sépulcre. Un lieu ou règne la mort. 
Nous pouvons désormais ajouter les puits/citernes à ce groupe d’entités thématiquement reliées entre 
elles. 
 
Fosse = tombe = ventre du poisson = citerne = puits = cachot (donjon) = prison = endroit où il y a 
des cadavres 


